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(54)  Procédé  pour  intégrer  de  façon  homogène  une  charge  solide  au  sein  d'un  substrat  poreux. 

(57)  Une  charge  solide  est  intégrée  au  sein  d'un 
substrat  poreux,  en  mettant  en  oeuvre  les  éta- 
pes  qui  consistent  à  : 

—  préparer  une  barbotine  comportant  la 
charge  solide  sous  forme  de  particules  fine- 
ment  divisées  dispersées  dans  un  véhicule 
liquide, 

—  placer  le  substrat  (20)  dans  une  enceinte, 
—  mettre  l'enceinte  (22)  sous  vide, 
—  admettre  la  barbotine  dans  l'enceinte,  et 
—  faire  passer  la  barbotine  à  travers  le  subs- 

trat  par  différence  de  pression,  en  forçant  la 
barbotine  à  traverser  le  substrat  plusieurs  fois, 
dans  un  sens  et  dans  l'autre.  La  concentration 
de  la  barbotine  en  charge  solide  est  déterminée 
en  fonction  du  pourcentage  volumique  de 

^   charge  désiré  dans  le  substrat. 
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L'invention  a  pour  objet  un  procédé  permettant 
d'intégrer  de  façon  sensiblement  homogène  une 
charge  solide  sous  forme  de  particules  finement  divi- 
sées  au  sein  d'un  substrat  poreux. 

Le  domaine  concerné  par  l'invention  est  plus  par- 
ticulièrement  celui  des  matériaux  composites 
comprenant  une  texture  de  renfort  fibreuse  densif  iée 
par  une  matrice  comblant  au  moins  partiellement  la 
porosité  initiale  de  la  texture  de  renfort. 

Un  procédé  connu  pour  introduire  une  charge  so- 
lide  au  sein  d'une  texture  fibreuse  consiste  à  impré- 
gner  celle-ci  au  moyen  d'une  composition  compre- 
nant  la  charge  solide  sous  forme  de  particules  fine- 
ment  divisées  en  suspension  dans  un  véhicule  liqui- 
de. 

Ainsi,  il  est  proposé  dans  le  document  EP-A-0 
130  105  un  procédé  de  fabrication  d'un  matériau 
composite  à  matrice  céramique  consistant  à  impré- 
gner  la  texture  fibreuse  de  renfort  par  une  barbotine 
contenant  une  poudre  céramique,  puis  par  une 
composition  fluide  d'un  précurseur  donnant,  après 
traitement  thermique,  un  composé  identique  à  la  pou- 
dre  céramique  en  suspension  dans  la  barbotine.  La 
matrice  céramique  est  ainsi  constituée  par  la  poudre 
céramique  et  par  le  composé  issu  du  précurseur.  L'uti- 
lisation  d'une  poudre  céramique  en  suspension  dans 
une  barbotine  permet  de  combler  une  part  importante 
de  la  porosité  de  la  texture  de  renfort  fibreuse,  donc 
de  densif  ier  celle-ci  plus  rapidement  en  comparaison 
avec  le  processus  classique  d'imprégnations  répé- 
tées  par  un  précurseur  de  la  matrice. 

Le  document  FR-A-2  655  977  décrit  un  procédé 
du  même  type  dans  lequel  l'imprégnation  par  la  bar- 
botine  contenant  la  poudre  céramique  en  suspension 
est  réalisée  en  établissant  une  différence  de  pres- 
sion. 

Il  est  connu  aussi  du  document  FR-A-2  626  570 
un  procédé  de  fabrication  de  matériau  composite  car- 
bone-carbone  selon  lequel  une  charge  en  carbure 
métallique  est  introduite  dans  la  matrice  carbone.  A 
cet  effet,  la  matrice  carbone  est  obtenue  par  impré- 
gnation  de  la  texture  de  renfort  en  carbone  au  moyen 
d'un  brai  qui  constitue  un  précurseur  de  la  matrice 
carbone  et  qui  est  dopé  avec  le  carbure  métallique 
sous  forme  de  poudre. 

Parmi  les  procédés  connus  évoqués  ci-dessus, 
ceux  utilisant  une  barbotine  contenant  une  poudre  en 
suspension  en  vue  de  densif  ier  la  texture  fibreuse  de 
renfort  ne  permettent  pas  un  contrôle  de  la  quantité 
de  poudre  intégrée  à  la  texture  fibreuse.  En  effet,  cel- 
le-ci  est  généralement  placée  au-dessus  d'un  filtre, 
tandis  que  la  barbotine  est  admise  au-dessus  de  la 
texture  fibreuse,  éventuellement  avec  établissement 
d'une  différence  de  pression.  La  poudre  contenue 
dans  la  barbotine,  et  retenue  par  le  filtre,  comble  pro- 
gressivement  la  porosité  de  la  texture  fibreuse.  L'im- 
prégnation  est  arrêtée  lorsque  la  poudre  recouvre  la 
surface  supérieure  de  la  texture.  Ainsi,  la  porosité  de 

la  texture  fibreuse  est  autant  que  possible  comblée 
par  la  poudre.  Une  densification  partielle  par  la  pou- 
dre  n'est  pas  réalisable  de  façon  homogène,  la  pou- 
dre  s'accumulant  dans  la  partie  de  la  texture  bordée 

5  par  le  filtre. 
Quant  au  procédé  consistant  à  incorporer  une 

charge  carbure  dans  un  brai  constituant  un  précur- 
seur  de  matrice  carbone,  il  ne  permet  pas  d'assurer 
une  répartition  homogène  de  la  charge  dans  la  matri- 

10  ce  obtenue. 
Aussi,  que  ce  soit  directement  pour  la  densifica- 

tion  d'un  substrat  poreux  par  une  matrice,  ou  pour  le 
dopage  par  une  charge  solide  d'une  matrice  de  den- 
sification  d'un  substrat  poreux,  la  présente  invention 

15  a  pour  but  de  fournir  un  procédé  permettant  d'intégrer 
une  charge  solide  dans  un  substrat  poreux  à  la  fois  de 
façon  contrôlée  et  de  façon  homogène. 

Ce  but  est  atteint  au  moyen  d'un  procédé  compre- 
nant  les  étapes  qui  consistent  à  : 

20  -  préparer  une  barbotine  comportant  la  charge 
solide  sous  forme  de  particules  finement  divi- 
sées  dispersées  dans  un  véhicule  liquide, 
-  placer  le  substrat  dans  une  enceinte, 
-  mettre  l'enceinte  sous  vide, 

25  -  admettre  la  barbotine  dans  l'enceinte,  et 
-  faire  passer  la  barbotine  à  travers  le  substrat  par 
différence  de  pression,  procédé  dans  lequel, 
conformément  à  l'invention,  l'on  force  la  barboti- 
ne  à  traverser  le  substrat  plusieurs  fois,  dans  un 

30  sens  et  dans  l'autre. 
Le  passage  forcé  de  la  barbotine  à  travers  le 

substrat,  dans  un  sens  et  dans  l'autre,  permet  de  ré- 
partir  uniformément  la  charge  au  sein  du  substrat. 

Le  taux  de  charge  introduit  dans  le  substrat  est  di- 
35  rectement  lié  à  la  concentration  de  la  barbotine  en 

particules  de  charge  solide,  de  sorte  qu'un  contrôle 
du  pourcentage  volumique  de  charge  dans  le  substrat 
est  réalisable  en  déterminant  de  façon  correspondan- 
te  la  concentration  de  la  barbotine  en  charge  solide. 

40  Avantageusement,  le  passage  forcé  de  la  barbo- 
tine  à  travers  le  substrat  est  réalisé  de  façon  simple 
en  commandant  le  déplacement  synchronisé  de  deux 
pistons  formant  deux  parois  opposées  de  l'enceinte. 

Des  exemples  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention 
45  seront  donnés  ci-après,  à  titre  indicatif,  mais  non  limi- 

tatif  en  référence  aux  dessins  annexés  sur  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
d'une  installation  permettant  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  selon  l'invention  ;  et 

50  -  les  figures  2  et  3  sont  des  vues  en  coupe  de 
substrats  fibreux  dans  lesquels  une  charge  solide 
a  été  intégrée  par  imprégnation,  respectivement 
selon  un  procédé  de  l'art  antérieur  et  selon  le  pro- 
cédé  conforme  à  l'invention. 

55  La  figure  1  montre  une  installation  permettant 
d'intégrer  une  charge  solide  de  façon  homogène  et 
contrôlée  au  sein  d'un  substrat  poreux,  en  l'espèce 
une  texture  fibreuse  20  destinée  à  constituer  la  tex- 

2 
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ture  de  renfort  d'une  pièce  en  matériau  composite. 
La  texture  fibreuse  20,  en  forme  de  disque,  est 

placée  dans  une  enceinte  22,  entre  deux  grilles  24 
constituées  par  des  tôles  perforées.  Des  pistons  26, 
28  coulissent  dans  des  chambres  30,  32  délimitées  5 
par  l'enceinte  22  et  la  texture  20,  de  chaque  côté  de 
celle-ci.  Une  conduite  34  d'admission  de  composition 
d'imprégnation  munie  d'une  vanne  d'arrêt  36  aboutit 
dans  une  des  chambres,  par  exemple  la  chambre  30, 
à  travers  la  paroi  de  l'enceinte,  à  proximité  immédiate  10 
de  l'emplacement  de  la  texture  20.  Une  conduite  d'as- 
piration  38  munie  d'une  vanne  d'arrêt  40  et  raccordée 
à  une  source  de  vide  (non  représentée)  aboutit  dans 
l'autre  chambre  32,  à  proximité  immédiate  de  l'empla- 
cement  de  la  texture  20,  à  travers  la  paroi  de  l'encein-  15 
te,  dans  une  zone  de  celle-ci  opposée  à  celle  où  dé- 
bouche  la  conduite  34. 

Exemple  1 
20 

L'installation  illustrée  par  la  figure  1  est  utilisée 
pour  réaliser  un  radôme  en  matériau  composite  alu- 
mine/alumine. 

La  texture  fibreuse  20  est  constituée  par  un  mat 
de  fibres  d'alumine  commercialisé  par  la  société  bri-  25 
tannique  ICI  sous  la  dénomination  mat  "Saffil". 

La  densification  de  la  texture  20  est  réalisée  au 
moyen  d'une  composition  d'imprégnation  ou  barboti- 
ne  préparée  avec  les  constituants  suivants  : 

-  100  parties  en  poids  de  précurseur  liquide  d'alu-  30 
mine  constitué  par  de  l'oxychlorure  d'aluminium, 
-  70  parties  en  poids  de  poudre  submicronique 
d'alumine, 
-  15  parties  en  poids  de  résine  thermoplastique 
constituée  par  du  polyméthacrylate  de  méthyle.  35 
Après  mise  en  place  de  la  texture  de  renfort  20 

avec  les  grilles  24,  le  vide  est  établi  dans  l'enceinte, 
la  vanne  36  étant  fermée  et  la  vanne  40  ouverte.  En- 
suite,  la  vanne  36  est  ouverte  pour  admettre  dans  la 
chambre  30  une  quantité  déterminée  de  la  composi-  40 
tion  d'imprégnation.  Celle-ci  est  forcée  à  traverser  la 
texture  de  renfort  20  par  la  dépression  qui  continue  à 
être  exercée  dans  la  chambre  32. 

Au  bout  d'un  temps  prédéterminé  suffisant  pour 
que  la  texture  20  ait  été  totalement  traversée  par  la  45 
composition  d'imprégnation,  la  vanne  40  est  fermée. 

Les  pistons  26,  28  sont  alors  mis  en  synchronis- 
me  pour  forcer  la  composition  d'imprégnation  à  tra- 
verser  deux  fois  la  texture  de  renfort  20  dans  un  sens 
et  dans  l'autre.  De  la  sorte,  une  imprégnation  homo-  50 
gène  de  la  texture  est  réalisée. 

On  notera  que  les  grilles  24  présentent  des  ou- 
vertures  de  dimensions  largement  supérieures  à  cel- 
les  des  particules  d'alumine.  Aucune  des  grilles  24 
n'assure  une  fonction  de  filtre  en  vue  de  retenir  les  55 
particules  d'alumine  dans  la  texture  de  renfort,  le  rôle 
des  grilles  24  étant  simplement  de  maintenir  la  texture 
de  renfort. 

La  texture  de  renfort  imprégnée,  maintenue  entre 
les  grilles  24,  est  extraite  de  l'enceinte  pour  être  sou- 
mise  à  un  cycle  de  cuisson.  Celui-ci  consiste  à  placer 
la  texture  de  renfort  sous  presse  ou  dans  un  autocla- 
ve  et  à  élever  la  température  jusqu'à  environ  250  à 
300°C  de  façon  progressive  et  avec  des  paliers  inter- 
médiaires. 

Un  cycle  de  céramisation  est  réalisé  dans  un  four 
où  la  température  est  élevée  progressivement  jusqu'à 
950°C,  permettant  d'obtenir  le  radôme  en  matériau 
composite  alumine/alumine  recherché,  après  stabili- 
sation  à  1400°C. 

Des  mesures  effectuées  sur  plusieurs  radômes 
réalisés  de  la  même  façon  ont  montré  que  les  radô- 
mes  présentent  des  mêmes  caractéristiques  électro- 
magnétiques  (permittivité  réelle,  tangente  de  per- 
te,...),  ce  qui  indique  que  la  densification  a  été  réali- 
sée  de  façon  reproductible  et  homogène  au  sein  de 
la  texture  de  renfort. 

Exemple  2 

Il  s'agit  dans  cet  exemple  de  réaliser  un  matériau 
composite  pour  disque  de  frein  en  carbone/carbone 
avec  intégration  d'une  charge  solide  au  sein  de  la  ma- 
trice. 

L'installation  illustrée  par  la  figure  1  est  utilisée 
pour  intégrer  une  quantité  déterminée  de  charge  so- 
lide,  par  exemple  une  poudre  de  carbure  de  silicium, 
au  sein  de  la  texture  de  renfort  en  fibres  de  carbone, 
avant  de  terminer  la  densification  de  celle-ci  par  une 
matrice  en  carbone. 

La  texture  fibreuse  20,  ou  préforme,  est  consti- 
tuée  par  des  strates  bidimensionnelles  en  fibres  de 
carbone  liées  entre  elles  par  aiguilletage.  Les  strates 
sont  formées  de  couches  de  tissu  en  fibres  de  carbo- 
ne.  Des  couches  formées  de  voile  de  fibres  de  car- 
bone  peuvent  être  disposées  entre  les  couches  de  tis- 
su  afin  de  procurer  des  fibres  qui  peuvent  être  aisé- 
ment  prélevées  par  les  aiguilles,  lors  de  l'aiguilletage, 
pour  être  implantées  à  travers  les  strates. 

L'intégration  des  particules  de  carbure  de  silicium 
est  réalisée  par  imprégnation  au  moyen  d'une  barbo- 
tine  préparée  avec  les  constituants  suivants  : 

-  21,8  %  en  masse  de  poudre  de  carbure  de  sili- 
cium, 
-  0,4  %  de  défloculant  (ester  phosphate) 
-  51,4  %  de  méthyl  éthyl  cétone, 
-  26,4  %  d'éthanol  absolu. 
La  préforme  20  est  mise  en  place  dans  l'enceinte 

22  et,  après  établissement  d'un  vide  dans  celle-ci,  la 
barbotine  ci-dessus  est  introduite.  Comme  dans 
l'exemple  1  ,  on  fait  parcourir  à  la  barbotine,  au  moyen 
des  pistons  26,  28,  deux  trajets  aller-retour  à  travers 
la  préforme.  La  barbotine  résiduelle  est  récupérée  et 
la  texture  imprégnée  est  séchée  dans  une  étuve. 

Le  pourcentage  volumique  de  charge  dans  la  bar- 
botine,  Vcb,  est  déterminé  en  fonction  du  pourcenta- 
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ge  volumique  de  charge  désiré  dans  la  préforme  Vcp, 
par  la  relation  : 

Vcb  =  100  Vcp/(100-  Vf), 
dans  laquelle  Vf  est  le  pourcentage  volumique  de  fi- 
bres  dans  la  préforme,  c'est-à-dire  le  pourcentage  du 
volume  apparent  de  la  préforme  effectivement  occu- 
pé  par  les  fibres. 

La  prise  de  masse  relative  théorique  de  la  préfor- 
me  imprégnée  et  séchée  Mcp  est  donnée  par  la  rela- 
tion  : 

Mcp  =  100(dc.Vcp)/(df.Vf), 
dans  laquelle  de  et  df  sont  respectivement  la  densité 
de  la  charge  et  la  densité  de  la  fibre. 

Un  essai  a  été  effectué  sur  une  préforme  en  for- 
me  de  disque  de  diamètre  80  mm  et  d'épaisseur  30 
mm,  le  taux  volumique  de  fibres  étant  égal  à  25.  %. 

Après  séchage,  la  prise  de  masse  mesurée  est  de 
33  %  pour  une  valeur  théorique  de  36,6  %. 

En  outre,  l'observation  en  coupe  de  la  préforme 
imprégnée  et  séchée  (figure  2)  montre  une  répartition 
homogène  de  la  charge  en  carbure  de  silicium  dans 
la  préforme. 

Le  procédé  selon  l'invention  permet  ainsi  de  réa- 
liser  une  intégration  dosée  et  homogène  d'une  charge 
solide  au  sein  d'un  substrat  poreux. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  intégrer  de  façon  homogène  une 
charge  solide  au  sein  d'un  substrat  poreux, 

5  comprenant  les  étapes  qui  consistent  à  : 
-  préparer  une  barbotine  comportant  la  char- 
ge  solide  sous  forme  de  particules  finement 
divisées  dispersées  dans  un  véhicule  liquide, 
-  placer  le  substrat  dans  une  enceinte, 

10  -  mettre  l'enceinte  sous  vide, 
-  admettre  la  barbotine  dans  l'enceinte,  et 
-  faire  passer  la  barbotine  à  travers  le  substrat 
par  différence  de  pression,  caractérisé  en  ce 
que  l'on  force  la  barbotine  à  traverser  le  subs- 

15  trat  plusieurs  fois,  dans  un  sens  et  dans  l'au- 
tre. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  la  concentration  de  la  barbotine  en  charge 

20  solide  est  déterminée  en  fonction  du  pourcentage 
volumique  de  charge  désiré  dans  le  substrat. 

3.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  le  véhicule  li- 

25  quide  contient  un  composé  organique. 

10 

Exemple  3 

A  titre  de  comparaison,  il  est  procédé  comme 
dans  l'exemple  2  à  l'exception  du  processus  d'impré- 
gnation,  qui  est  réalisé  sous  pression  atmosphérique 
par  passage  de  la  barbotine  par  gravité  une  seule  fois 
et  dans  un  seul  sens  à  travers  la  préforme,  et  des  di- 
mensions  de  la  préforme,  qui  est  un  parallélépipède 
de  dimensions  55  x  55  x  36  mm. 

Après  séchage  de  la  préforme  imprégnée,  l'ob- 
servation  en  coupe  (figure  3)  montre  une  intégration 
inhomogène  de  la  charge  solide,  par  contraste  avec 
la  figure  2. 

Bien  entendu,  des  variantes  pourront  être  appor- 
tées  aux  modes  de  mise  en  oeuvre  décrits  ci-dessus 
du  procédé  conforme  à  l'invention  sans  sortir  du  ca- 
dre  de  protection  défini  par  les  revendication  an- 
nexées. 

Ainsi,  en  particulier,  il  est  possible,  après  avoir 
placé  le  substrat  poreux  dans  une  enceinte  et  établi 
le  vide  dans  l'enceinte,  d'admettre  la  barbotine  de 
chaque  côté  du  substrat  avant  de  réaliser  l'imprégna- 
tion  forcée  dans  un  sens  et  dans  l'autre  par  des  pis- 
tons  mus  en  synchronisme. 

En  outre,  l'invention  est  applicable  à  l'intégration 
de  charges  solides  de  natures  différentes,  autres  que 
les  poudres  céramiques  envisagées  dans  les  exem- 
ples  ci-dessus,  et  peut  être  mis  en  oeuvre  sur  des 
substrats  qui  peuvent  être  autres  que  des  textures  fi- 
breuses. 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  l'on  force  la  bar- 
botine  à  traverser  le  substrat  par  déplacement 

30  synchronisé  de  deux  pistons  formant  deux  parois 
opposées  de  l'enceinte. 
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